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Association Initiatives pour l’Avenir des Grands Fleuves 
 

RAPPORT D’ACTIVITE ANNUEL 
 

Exercice 2020 
 
 
 

Préambule 
 

Comme de nombreuses organisations associatives à portée internationale, les activités d’IAGF 
ont été impactées par les conséquences de la crise sanitaire mondiale liée à l’épidémie de la 
Covid-19 en 2020. La 10ème session internationale a été reportée à plusieurs reprises, pour 
être finalement programmée en septembre 2021.  Des déplacements programmés sur des 
grands fleuves du monde (Amazone, Volga) ont dû être annulés et les événements 
internationaux auxquels IAGF prévoyait participer (Congrès Mondial de la Nature, COP15 
Biodiversité, COP26 Climat) ont tous été également reportés sur l’année 2021.  
 
Toutefois, IAGF a maintenu son fonctionnement associatif, en privilégiant les 
visioconférences pour les échanges avec ses membres et a renouvelé les mandats 
d’administrateurs et de membres actifs arrivés à échéance en 2020. Vis-à-vis de l’externe, 
IAGF a poursuivi ses principales collaborations et participations à des événements en France 
et a également démarré de nouveaux projets. Elle a enfin fortement développé son audience, 
durant cette période où l’information digitale sur les questions environnementales a pris une 
nouvelle dimension.  
 
 

FONCTIONNEMENT INTERNE de l’Association 
et rapport avec les TIERS 

 

 

Vie de l’association 
 

L’année a été marquée par une importante activité juridique interne. Les mandats de trois 
ans des membres du Conseil d’Administration et du Comité des fleuves, désignés lors du 
Conseil d’administration constitutif de l’Association, ont en effet pris fin en 2020. Leur 
renouvellement a été l’occasion d’apporter des modifications aux Statuts et au règlement 
intérieur de l’Association et de faire évoluer l’organisation de la communauté des membres 
actifs.  
 
Deux Conseils d’administration et une Assemblée générale Ordinaire ont été tenus. 
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• Conseil d’administration du 12 juin 2020 :  
- Adoption du rapport d’activité et du rapport sur la situation financière pour l’année 

2019 ; 
- Présentation de l’arrêté des comptes de l’exercice clos au 31/12/2019 ;  
- Renouvellement du mandat d’Erik Orsenna en tant que président de l’association et 

non-reconduction du mandat de Bernard Guirkinger (non candidat à sa succession) ; 
- Modification dans la dynamique d’animation avec nos membres : via le 

renouvellement du Comité des fleuves et l’organisation d’un Comité d’experts-
ressource ; renouvellement des mandats. 

 

• Assemblée Générale Ordinaire du 21 septembre 2020 :  
- Présentation et approbation du rapport d’activité 2019 ; 
- Présentation du rapport financier 2019 et approbation ; 
- Approbation des comptes clos le 31/12/2019 et affectation du résultat ; 
- Prise d’acte du rapport du Commissaire aux Comptes ; 
- Election de Tamsir Ndiaye, membre de l’Assemblée générale, au Conseil 

d’administration de l’Association ; 
- Information sur la décision du Conseil d’administration concernant l’organisation 

d’IAGF, avec la création d’un Comité d’Experts ressource, outre le Comité des Fleuves 
existants. 

 

Cette Assemblée générale a accueilli 4 nouvelles personnalités amenées à renforcer le 
Comité des fleuves grâce à leur parcours, leur expertise et leur origine géographique :   
- Dr Anoulak Kittikhoun, Directeur de la stratégie et des partenariats, Secrétariat de la 

Mekong River Commission (Laos) 
- Jacqueline Nyirakamana, Spécialiste de la coopération transfrontalière sur les 

ressources en eau, Ministère de l’environnement (Rwanda) 
- Molly S. Wood, Spécialiste nationale des sédiments, Division des ressources en eau, 

United States Geological Survey – USGS (Etats-Unis) 
- Dominique Berod, directeur de la division Surveillance du système terrestre, 

Organisation Météorologique Mondiale (Suisse).  
 

• Conseil d’administration du 4 décembre 2020 :  
- Adoption du projet de modifications des statuts de l’Association, qui sera soumis au 

vote des Membres lors d’une Assemblée générale extraordinaire en 2021 ; 
- Prise d’acte de la nomination du nouvel administrateur désigné par le Directoire de la 

Compagnie Nationale du Rhône, Monsieur Jean-Louis Chaussade ; 
- Adoption du règlement intérieur de l’Association modifié, intégrant l’évolution de 

l’organisation. 
 

Le développement de l’Association par l’accueil de nouveaux experts et nouveaux fleuves 
étant une de ses priorités, une mission a pu être effectuée en janvier (avant-restrictions 
sanitaires) à Lisbonne par Erik Orsenna, avec le soutien de l’Ambassade de France au Portugal, 
pour rencontrer différents acteurs du Tage. A ce jour, nous n’avons malheureusement pas 
réussi à trouver un représentant.   
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Nouvelle stratégie 2021-2025 
 

Durant le second semestre de l’année, l’équipe IAGF a travaillé sur la nouvelle stratégie de 
l’association pour 2021, le précédent plan stratégique développé après l’évolution juridique 
d’IAGF en association prenant fin en 2020. 
Le travail a porté à la fois sur l’évolution du projet associatif, au regard du bilan des actions 
2018-2020, et sur une projection à horizon 2025, pour inscrire le projet d’IAGF dans le moyen 
et long-termes, projection indispensable pour construire les réponses aux défis actuels. Il a 
été mis en perspective avec les réflexions menées par ailleurs pour la mise en œuvre d’une 
stratégie de recherche de financement public et privé, afin de compléter et renforcer le 
soutien actuel (CNR) dont bénéficie IAGF.  
 
Les administrateurs mais aussi les membres d’IAGF ont été associés à l’élaboration de cette 
stratégie par l’organisation d’ateliers de travail collectif en septembre puis la tenue de deux 
groupes de travail réunissant certains membres entre novembre 2020 et janvier 2021.  
 
La nouvelle stratégie et le premier plan d’actions associé (2021-2022) ont été partagés en 
réunion de Conseil d’administration le 10 février 2021, et seront présentés lors de 
l’Assemblée générale du mois d’avril.  
 
 

Rapport avec les tiers 
 

Une nouvelle convention de partenariat entre l’Association et CNR a été signée le 14 
décembre 2020, et ce pour 5 ans (2021-2025), la précédente convention de mécénat signée 
en 2017 et son avenant de 2018 étant arrivés à terme. Cette nouvelle convention de 
partenariat a été établie dans le cadre de la stratégie 2021-2025 d’IAGF pour mener des 
actions communes et permettre à CNR d’enrichir ses pratiques par les échanges et retours 
d’expérience d’autres grands fleuves du monde. 
 
 

ACTIONS D’INTERET GENERAL 
directement organisées par l'Association 

 

 
Charte fleuve sans plastique 

 

IAGF, la Fondation Tara Océan et CNR ont 
lancé en 2020 une initiative pour mobiliser et 
fédérer les élus locaux pour lutter contre la 
pollution plastiques des milieux aquatiques, 
à l’occasion des élections Municipales et 
Communautaires. La Charte « Mon territoire 
s’engage : rivière et fleuve sans plastique, 

océan protégé » propose 15 mesures que les élus s’engagent à mettre en œuvre avec leurs 
services, les citoyens et le tissu économique et associatif local.  

http://fleuve-sans-plastique.fr/
http://fleuve-sans-plastique.fr/
http://fleuve-sans-plastique.fr/
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Fin 2020, cette Charte a réuni plus de 130 signataires de toute la France, maires de petites 
communes ou de métropoles traversées par un grand fleuve. Elle a reçu le soutien de deux 
associations d’élus, l’AMF (Association des Maires de France) et l’APVF (Association des 
Petites Villes de France) et l’accord de l’ADEME pour prendre part au Comité de Pilotage et à 
la diffusion d’outils et services pour accompagner les collectivités locales à la mise en œuvre 
de la charte. 
 

L’initiative a été portée au niveau communication par : 
- La mise en ligne d’un site internet dédié développé et géré par IAGF : www.fleuve-

sans-plastique.fr 

- L’organisation par la Fondation Tara Océan d’une conférence de presse le 27 février 
lors de l’arrivée de la goélette Tara à Paris (une trentaine de journalistes présents) et 
la diffusion de deux communiqués de presse rédigés par IAGF.  

 

Fortement contributrice à l’émergence de ce projet, IAGF poursuivra en 2021 son 
engagement pour structurer et développer cette initiative avec ses partenaires.  

 
Journal de bord « COVID-19 : dernières nouvelles du monde vues par IAGF » 
 

Riche de la diversité de ses membres, forte de la conviction profonde qui l’anime sur les liens 
qui relient la santé des hommes à celles des milieux, Initiatives pour l’Avenir des Grands 
Fleuves a voulu donner ses clés de lecture de la crise mondiale provoquée par la COVID-19 et 
avancer des pistes pour l’avenir.  
 
Sous la forme d’un journal de bord, elle a donné, de mars à juin 2020, la parole à son Comité 
des Fleuves et à ses partenaires. Les contributions adoptant l’angle du fleuve, ont abordé les 
questions sanitaires, mais aussi les conséquences et les défis soulevés dans d’autres domaines 
de nos sociétés : histoire, transport, agriculture, énergie, etc.  
 
Publiées initialement sous la forme d’une newsletter 
hebdomadaire, les 25 interviews et tribunes recueillies ont été 
rassemblées par thématiques dans un recueil numérique début 
septembre. 
 
Elles ont permis de maintenir un lien fort avec les membres IAGF 
durant le printemps 2020. IAGF a également pu partager auprès du 
grand public les contributions variées de ses membres (via son site 
internet, les réseaux sociaux et des articles sur Carenews), mettant 
en valeur la transdisciplinarité et la multidisciplinarité de ses 
réflexions.  
 

 Recueil numérique à retrouver ici  
 

https://www.initiativesfleuves.org/covid_fr/
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Communication 
 

• Une vidéo « carte d’identité d’IAGF » a été 
réalisée au premier trimestre. Disponible en 
français et en anglais, elle présente en 2mn30s la 
mission et l’approche de l’association. 
 
 
• Newsletter « Le climat des fleuves » : 
Au cours de l’année 2020, 4 numéros de la newsletter trimestrielle « Le Climat des fleuves » 
(mars, juin, septembre, décembre) ont été diffusés en français et en anglais auprès d’un 
fichier qualifié de plus de 1 700 contacts.  
 
• Supports numériques : 
L’Association dispose aussi pour sa communication externe de : 

- son site internet : 44 900 utilisateurs en 2020, dont 90% de nouveaux visiteurs et 60% 
de visiteurs français ; 93 350 pages vues avec dans le top 3 des rubriques consultées : 
« parlons fleuves » (plus d’un tiers des pages vues) ; les actualités ; « vos solutions » 
(plateforme de solutions). 

- les réseaux sociaux Linked-in (900 abonnés soit 3 fois plus qu’en 2019) et Twitter (plus 
de 860 abonnés, +30% par rapport à 2019) ainsi qu’une page YouTube.  
 

IAGF a aussi contribué sous la forme d’une interview « L’eau doit rester source de vie en 
Afrique de l’Ouest » d’Erik Orsenna et d’Hamed Semega, Haut-Commissaire de l’OMVS : à la 
6ème édition du Baromètre de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement : « L’eau en 
crise(s) ? » publié par l’ONG Solidarités International en mars.  
 
 

ACTIONS D'INTERET GENERAL  
organisées avec des Partenaires de l'Association 

 

 

Edition 
 

IAGF a soutenu la parution de la 25ème édition du 
Calendrier des Religions, réalisée par les 
éditions suisses Agora, en collaboration avec la 
Plateforme interreligieuse de Genève (PFIR). 
Consacré à “l’esprit des fleuves”, ce calendrier 
offre un décryptage inédit de seize grands 
fleuves à travers les rites religieux et traditions. 
Il a été édité en 10 000 exemplaires, en français, 
anglais et allemand et IAGF a assuré sa diffusion 
auprès de cibles institutionnelles françaises et de 
ses membres à l’international.  

A l’occasion de sa sortie, IAGF a organisé avec la PFIR et les éditions Agora la conférence « Des 
fleuves et des hommes : une relation spirituelle ? », pendant le Festival Alternatiba, le 24 
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septembre, à l’Université de Genève. Gilles Mulhauser et Pascal Bourdeaux sont intervenus 
en tant que représentants d’IAGF.  
 

Evénement grand public 
 

IAGF a participé à la manifestation lancée par les éditions Actes Sud à Arles : « Agir pour le 
Vivant ». CNR était l’un des partenaires de la 
manifestation. 
 
La première édition s’est tenue du 24 au 30 
août. Cette édition a permis à l’équipe 
d’échanger avec différents partenaires.  
Erik Orsenna est notamment intervenu, en tant 
que président d’IAGF, lors du débat « Redonner 
vie aux fleuves » le samedi 29 août.  
 

 Replay à visionner ici  

 
Conférences  
IAGF a organisé en partenariat avec le CNES (Centre national 
d’études spatiales) et le Partenariat Français sur l’Eau une 
conférence pour les professionnels et la presse : « Un monde de 
l’eau à +4°C » le 12 octobre, à la veille de la Journée internationale 
pour la réduction des risques de catastrophe, au Siège du CNES. Elle 
visait à présenter les conditions et solutions pratiques pour mieux 
gérer et préserver la ressource en eau, dans le cadre du 
réchauffement climatique global.  
 
Erik Orsenna est intervenu pour IAGF.  

 Replay à visionner ici 
 

Erik Orsenna a, par ailleurs, été invité à l’Atelier des 
Fondations : « Agir face aux fragilités, les fondations se 
mobilisent ! » du Centre Français des Fonds et Fondations le 18 
novembre pour la table-ronde « Des fragilités 
environnementales aux fragilités humaines, une approche 
transversale indispensable ».  

 Replay à visionner ici 
 
 
 

PARTICIPATION A DES ACTIONS COLLECTIVES  
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uuAU4Kfwsag&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MMVdPTpAjU0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QnzgAoT0zaY&list=PLE9zyy-KdDkl4lccjYUrTUFei3KP60h1g&index=4
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IAGF participe à différentes coalitions nationales et internationales pour porter la voix des 
fleuves et contribuer par des plaidoyers ou actions communes à défendre la préservation de 
la ressource en eau douce. 
 

Eau & Climat 
IAGF a intégré un groupe de travail consultatif sur la coopération transfrontalière pour la 
préparation du Forum Mondial de l’Eau qui se tiendra finalement en mars 2022 à Dakar.  
 
Le Secrétariat général d’IAGF a également travaillé en 2020 pour un rapprochement avec 
l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM), agence onusienne spécialisée sur le temps, 
le climat et la donnée, qui se concrétisera début 2021 sous la forme de la signature d’un 
Memorandum Of Understanding.  
 

Santé  
IAGF a intégré fin 2020 le Comité des partenaires stratégiques de l’OSH Forum (One 
Sustainable Health Forum), démarche pluridisciplinaire voulant contribuer à l’amélioration de 
la Santé Globale et à son inscription forte dans l’Agenda 2030 des Objectifs de 
Développement Durable. Lancée par la Fondation Une santé durable pour tous, elle se traduit 
par la mise en place de groupes de travail internationaux auxquels participent 2 membres 
IAGF (Mirdad Kazanji et Irina Ribarova) et l’organisation de deux événements internationaux 
avec le World Health Summit à Berlin (2021) et à Lyon (2022). IAGF est également membre 
du COMOP, le comité opérationnel qui réfléchit et oriente la structuration de la nouvelle 
fondation Une Santé Durable Pour Tous, qui a notamment la charge opérationnelle de l’OSH 
forum.  
 

Biodiversité 
IAGF, en tant que membre du Groupe de travail Biodiversité aquatique et Solutions fondées 
sur la nature du PFE, a participé au séminaire organisé à Rochefort et dans le marais de 
Brouage les 1er et 2 octobre.  
 
Partenaire de l’initiative Vigilife (Observatoire mondial du vivant, utilisant les nouvelles 
technologies de l’ADN environnemental), qui sera présentée à l’occasion du Congrès Mondial 
de la Nature de l’UICN, IAGF a participé à plusieurs ateliers de travail courant 2020 et 
contribué à la rédaction du premier numéro du magazine, à paraître début 2021.  
 
 
 

LIBERALITES REÇUES 
 

 

 
Un appel de fonds a été versé au titre de l’exercice 2020 par CNR, conformément aux 
dispositions prévues dans l’avenant à la convention de mécénat numéraire signé le 1er 
décembre 2018. Il vise à financer les activités d’intérêt général de l’association.  
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Par ailleurs, dans le cadre de la convention de partenariat 2021-2025 signée entre CNR et 
IAGF le 14 décembre 2020, IAGF a procédé à un autre appel de fonds au titre de l’exercice 
2021 auprès de CNR.  
 
L’Association a, enfin, reçu un montant total de deux mille six cent quatre-vingt-sept euros 
(2687 €) au titre des cotisations pour l’année 2020, de la part de ses membres, conformément 
au barème de cotisations voté lors du Conseil d’administration du 25 septembre 2018. Le 
contexte particulier de l’année 2020, sans aucune rencontre physique avec les membres de 
l’Association, n’a pas favorisé le paiement par tous les Membres de leur cotisation. 
 
 

EVENEMENTS POST-CLÔTURE 
 

 
Les activités d’IAGF en ce début d’année 2021 restent dépendantes de l’évolution de la 
situation sanitaire mondiale, en termes de rassemblement et de déplacement. Le Conseil 
d’Administration, réuni de manière informelle début février, a notamment pris la décision de 
reporter une nouvelle fois la 10ème session internationale d’IAGF, d’avril à fin septembre 2021. 
Les missions à l’étranger sont programmées au mieux pour le second semestre.  
 
IAGF maintient néanmoins la continuité de son activité en télétravail avec l’ensemble de ses 
membres et ses partenaires. L’Association commencera notamment à mettre en œuvre la 
stratégie et le plan d’actions 2021-2022 qui seront prochainement présentés aux 
administrateurs et aux membres.  
 
De même pour son partenariat avec l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) signé 
sous forme d’un Memorandum Of Understanding le 25 janvier 2021 pour 4 ans (2021-2024). 
 
La crise liée à la COVID-19 n’a pour le moment aucun impact sur la pérennité de l’Association 
qui bénéficie du don versé par CNR au titre de l’année 2021 et n’a contracté aucun emprunt. 
Nous restons toutefois vigilants quant aux conséquences éventuelles de cette crise sur la 
recherche de nouveaux financements publics et privés.  
 
 
Rapport d’activité dûment approuvé par délibération de l’Assemblée générale ordinaire du 19 avril 
2021. 

 
 
Date : 20 avril 2021      
 
 

 
 
 

Le Président 

 
 


